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Mots d’enfants 
Clément (6 ans) accompagne sa grand-mère chez une de ses amies qui a 

perdu son mari.  

Il demande s’il peut visiter sa maison. « Bien sûr ! », répond la dame. 

Quand ils arrivent dans sa chambre à coucher, Clément dit sur un ton 

attristé : 

- Oh, il n’y a qu’un oreiller, pourquoi ? 

- Parce que maintenant je vis seule, Clément. Jean est mort depuis 

longtemps ! 

- Et pourquoi tu ne prends pas un autre monsieur ?  

- Parce que j’aimais beaucoup Jean et que je n’ai pas envie de « prendre 

un autre monsieur », comme tu dis. 

-  Eh bien, tu sais, Maman dit toujours que « Quand on n’a pas envie, il 

faut se forcer ! ». 

__________________________________________________________ 

Constant (8 ans) plonge son regard dans celui de sa grand-mère: « Tu vas 

faire un effort, Grand-Maman. 

- Un effort ? Ça dépend dans quel domaine, mon petit bonhomme, je ne 

suis plus très courageuse. 

- Si, si, Grand-Maman, tu vas faire un effort : tu ne vas pas mourir! » 
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__________________________________________________________

Vadim (5 ans) tient serrée dans la sienne la main de sa grand-mère. Ils 

sont assis côte à côte à l’église pour assister à l’enterrement de l’arrière-

grand-mère maternelle de Vadim. Sur le chemin du cimetière, Vadim, 

très ému, déclare en multipliant les « tu sais »: 

- « Tu sais, on ne la reverra plus Mamie Madeleine, elle est morte ! 

Avant de mourir, tu sais, elle est tombée dans le « poma », tu sais, 

l’endroit où il y a plein de pommes ! ». 

__________________________________________________________ 

C’est l’anniversaire de Tom. Il a reçu pour ses 7 ans un grand livre 

d’images des mains de son grand-père. 

« Tom, je n’ai rien entendu », lui dit ce dernier. 

Tom le regarde d’un air interrogateur.  

Le grand-père poursuit : « Un petit mot de 5 lettres qui commence par un 

m. - ??? 

- Enfin, Tom, m, m, mer...mer...mer... 

- Ben, heu, merde ? 

______________________________________________________ 

C’est le printemps. Paul, qui vient d’avoir 7 ans, est dans le jardin de sa 

grand-mère ; il écoute les oiseaux qui chantent. Soudain, il entend le 

sifflement harmonieux d’un merle et court en direction de la maison. 

« Grand-mère, Grand-mère, tu as entendu, dans ton jardin, il y a un 

merde qui chante ! » 
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